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Conditions générales pour les formations de formateurs
Ces conditions s’appliquent à toutes les offres de formation de formateurs de Français en
Jeu.
1. Inscriptions
Les places dans les formations sont attribuées par ordre d’arrivée des
inscriptions.
Pour toutes les formations, en vue d’assurer leur qualité et leur bon déroulement,
un nombre minimal et maximal de places est fixé. Si le nombre de participants
est insuffisant, le cours est annulé et le participant remboursé ou dispensé du
paiement.
Français en Jeu se réserve le droit de remplacer un formateur. Le client ne peut
prétendre à un quelconque dédommagement suite à un changement de
formateur.

1.1
1.2

1.3

2. Annulation d’une inscription
2.1

Toute inscription est définitive. En cas de désistement les règles suivantes
s’appliquent :
-

-

2.2

Désistement survenant avant les 15 jours ouvrables qui précèdent le début de
la formation : 100 francs de frais de gestion seront retenus ou exigés.
Désistement survenant dans les 15 jours à 5 jours ouvrables qui précèdent le
début de la formation : 100.- de frais de gestion seront retenus et le 50% du
montant de la formation sera retenu ou exigé.
Désistement survenant dans les 5 jours ouvrables qui précèdent le début de la
formation : la totalité du montant de la formation sera retenue ou exigée.
Tout désistement est à annoncer par mail au secrétariat de la formation.

3. Absence
Les absences, quels qu’en soient les motifs, ne sont pas remboursées ni
rattrapables.
4. Attestation de formation
Toute formation est attestée. Les conditions d’attestation sont propres à chaque offre.
5. Réclamation
Toute réclamation est à adresser par mail au secrétariat de la formation. La direction
examine la réclamation et prend les mesures nécessaires.

2

6. Assurance
Pour toutes les formations organisées par Français en Jeu, l’association décline toute
responsabilité pour les éventuels dommages que les participants pourraient subir.
Ces derniers doivent souscrire eux-mêmes une assurance responsabilité civile.

Remarques finales
7. Données personnelles
Les données personnelles récoltées notamment à l’inscription peuvent être utilisées de
manière anonyme à des fins statistiques.
8. For juridique
Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire

Renseignements
Nous répondons avec plaisir à vos questions. Vous pouvez contacter le secrétariat du Pôle
formation par mail : formation@francaisenjeu.ch ou par téléphone : 021 552 44 07.

3

Formations continues
Développer ses outils pour travailler la prononciation
Prononcer juste pour mieux se faire comprendre
Objectifs

Être capable d’utiliser de nouveaux outils pour soutenir ses
participant-e-s dans l’amélioration de leur prononciation.

Contenu

Cette formation propose des techniques qui permettent de travailler
les sons vocaliques et consonantiques, le rythme et l’intonation de la
langue française avec les apprenant-e-s.

Méthode

La perspective pédagogique utilisée est actionnelle. Mise en
pratique, tâches en sous-groupes, réflexion sur sa pratique.

Pré-requis

Être formateurs ou formatrices en français langue étrangère ou
d’intégration.

Nombre de places

12

Intervenant

Christian Emery, responsable Pôle Formation

Date

Mercredi 3 avril 2019
9h à 12h

Inscription

Délai 2 semaines avant le début de la formation
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/Lm7627XaG1CAoH0m2

Lieu

Français en Jeu - Lausanne
Centre de français pratique, 2ème étage
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

Coût

150.-

Titre délivré

Attestation de participation
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Découvrir et utiliser le matériel pédagogique : La Suisse en Jeu
Un outil pour enrichir votre cours
Objectifs

Etre capable d’utiliser et d’adapter des activités tirées de La Suisse
en Jeu dans un cours.

Contenu

Cette formation propose de découvrir du matériel pédagogique de La
Suisse en Jeu et de réfléchir aux ressources mises à disposition
pour intégrer et prendre en compte le contexte suisse dans les
cours.
https://editionslep.ch/la-suisse-en-jeu

Méthode

Apports d’outils concrets, approches ludiques, tâches en sousgroupes et mises en pratique.

Pré-requis

Être formateurs ou formatrices en français langue étrangère ou
d’intégration.

Nombre de places

12

Intervenante

Virginie Peneveyre, responsable pédagogique Est-vaudois et Ouestvaudois

Date

Lundi 23 septembre 2019
18h30 à 21h30

Inscription

Délai 2 semaines avant le début de la formation
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/HrAF8oMshyZewaez1

Lieu

Français en Jeu - Lausanne
Centre de français pratique, 2ème étage
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

Coût

150.-

Titre délivré

Attestation de participation
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Former, accompagner, enseigner : les différentes postures
du/de la formateur/trice et leurs répercussions
Quel formateur, quelle formatrice suis-je ?
Objectifs

Être capable de se situer dans sa pratique et de développer une
réflexion sur sa place et son rôle dans la classe.
Prendre conscience des limites du rôle de formateur-trice.

Contenu

Cette formation propose des apports théoriques, des mises en
pratique et des moments de réflexion pour cerner la posture en
formation.

Méthode

Mises en pratique en sous-groupes et retours réflexifs.

Pré-requis

Être formateurs ou formatrices en français langue étrangère ou
d’intégration.

Nombre de places

12

Intervenante

Claire-Lise Dubois Amiguet, responsable Pôle Lausanne

Date

Mardi 5 novembre 2019
14h à 17h

Inscription

Délai 2 semaines avant le début de la formation
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/73N4v5eENeUWHqpj2

Lieu

Français en Jeu - Lausanne
Centre de français pratique, 2ème étage
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

Coût

150.-

Titre délivré

Attestation de participation
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Modules fide
Enseignement sur la Base des Scénarios (EBS) et Didactique
des langues étrangères et secondes (DLS) intégrés dans la
Formation de base de formateur/trice en français langue
d’intégration pour public migrant https://www.fide-info.ch/fr/qualifizierung
Objectifs

Acquérir ou approfondir la connaissance des outils de base pour la
formation d’adultes migrants en français langue d’intégration.
Appliquer ces outils dans des activités pratiques pendant la
formation et dans les travaux personnels en rapport avec les apports
de la formation.

Contenu

Spécificités des publics migrants adultes. Techniques d’animation en
formation des adultes. Approche interculturelle. Concept fide et
enseignement sur la base de scénario. Didactique du français
langue d’intégration et perspective actionnelle: besoins, coconstruction des objectifs, tâches, activités, productions et
documents authentiques, autonomie et transfert, approche portfolio.
Place du jeu, de la prononciation, du lexique et de la grammaire
dans un cours de fli. Niveaux CECR. Planification d’une leçon avec
un journal de bord. Régulation du cours. Types d’évaluations.
Dynamique et gestion de groupe.

Méthode

Activités interactives, tâches en sous-groupes, réflexion sur sa
pratique, apports théoriques, partage d’expériences.
Travaux personnels à domicile, suivi pédagogique individualisé.

Pré-requis

Maîtrise du français oral et écrit (niveau C1)
Exercer une activité de formateur-trice en FLE/FLI

Nombre de places

12

Intervenant-e-s

Christian Emery, responsable Pôle formation
Virginie Peneveyre, responsable pédagogique Est-vaudois et Ouestvaudois

Date

Mercredis 13 et 27 mars; 10 avril; 1er, 15 et 29 mai
9h-12h et 13h-16h

Inscription

Délai 2 semaines avant le début de la formation
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/nvmbzhQ2lcPiJ9453
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Lieu

Français en Jeu - Lausanne
Centre de français pratique, 2ème étage
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

Coût

Personnes actives dans une institution à but non lucratif du canton
de Vaud : Fr 400.Autres : Fr. 1’200.-

Titre délivré

Attestation de participation à la fin du cours, moyennant l’assistance
à 90% des heures effectives de la formation et la réussite du travail
personnel.
Attestation reconnue comme les modules de formation
« Didactique des langues étrangères et secondes» et
«Enseignement sur la base de scénarios selon les principes
de fide» qui mènent au Certificat de «Formateur/trice en
langue dans le domaine de l’intégration » délivré par le
Secrétariat fide.
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Migration et interculturalité
https://www.fide-info.ch/fr/qualifizierung
Objectifs

Être capable d’accompagner des migrantes et des migrants dans
leur apprentissage, en tenant compte de leur contexte et dans le
respect de leur identité socioculturelle.

Contenu

Migration : raisons de la migration, biographies migratoires
exemplaires. Eclairage sur le contexte local en Suisse : situation
juridique et sociale des migrantes et des migrants, tâches et rôle
des institutions et des organisations.
Interculturalité : ethnicisation et culturalisation ; systèmes de valeurs
et modèles d’intégration ; stéréotypes et racisme ; apprentissage et
communication interculturels ; conflits de culture et d’identité.

Méthode

Activités interactives, tâches en sous-groupes, réflexion sur sa
pratique, apports théoriques, partage d’expériences, travaux
personnels à domicile, suivi pédagogique individualisé.

Pré-requis

Des compétences et de l’expérience dans l’activité de formation
d’adultes sont exigées.
Les participant-e-s sont de langue maternelle ou possèdent de
solides connaissances des structures langagières dans la langue
officielle locale.

Nombre de places

12

Intervenantes

Claire-Lise Dubois Amiguet, responsable Pôle Lausanne
Naïma Topkiran Ersoy, responsable Pôle Broye et Gros-de-Vaud

Date

Mercredis 25 septembre; 9 et 30 octobre
9h-12h et 13h-16h

Inscription

Délai 2 semaines avant le début de la formation
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/fllNRv9OcQWoLOSD3

Lieu

Français en Jeu - Lausanne
Centre de français pratique, 2ème étage
Place Pépinet 2
1003 Lausanne

Coût

850.-
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Titre délivré

Attestation de participation à la fin du cours, moyennant l’assistance
à 90% des heures effectives de la formation et la réussite du travail
personnel.
Attestation reconnue comme le module de formation
« Migration et interculturalité» qui mènent au Certificat de
«Formateur/trice en langue dans le domaine de l’intégration » délivré
par le Secrétariat fide.
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